
Restauration de l’église : fin de la première tra  nche

hers habitants de Souvigné,

L’année 2018 va être focalisée

sur la remise en état de notre

clocher qui est la marque de

l'identité de notre village, c'est

pourquoi, il est important qu'il

soit mis en valeur.

Par conséquent les autres

investissements seront limités.

Nous travaillons également sur la

réhabilitation de nos anciennes

lagunes et nous sommes attentifs

aux opportunités pour les

acquisitions foncières que nous

pourrions envisager afin de

prévoir le développement de notre

commune dans les prochaines

années.

L'année scolaire se termine, nous

commençons l'organisation de la

rentrée avec la semaine de 4 jours

et les réaffectations d'emplois de

notre personnel communal.

Nous vous souhaitons de très

bonnes vacances d’été.

C

Marie-France PLAT

École : semaine de 4 jours 

dès  septembre

Samedi 3 février avait lieu la réception

des travaux de l’église marquant la fin

de la première phase de restauration. Le

sénateur Jean-Pierre Vogel et Daniel

Chevalier, conseiller départemental,

étaient présents.

Lire page 2

Travaux sur la

départementale
jusqu’au 12 juillet...

afin de remplacer le

réseau d’eau potable.

Lire page 2

80 % des parents d’élèves de

l’école du Val de Taude se

sont montrés favorables au

retour de la semaine de 4 jours

dès la rentrée prochaine.

Maintien de la 3e

classe
Grâce à l’intervention des élus

locaux, la menace de

fermeture de la 3e classe est

écartée malgré le faible

effectif de l’école. Le seuil de

fermeture d’une classe est

passée à 46 élèves soit le

nombre d’élèves inscrits à

l’école du Val de Taude.

Un clocher tout neuf !

Les travaux de restauration du clocher sont désormais

bien avancés et se poursuivront jusqu’en juillet. Le

démontage de la toiture a permis de constater l’état

critique du clocher qui menaçait de s’écrouler.

Actuellement les maçons procèdent au remplacement

des corniches, moellons, allèges et des pierres de chaine

d’angle tandis que les charpentiers reprennent les pièces

de bois, coyaux, cache moineaux et abats sons. Un

nouveau coq sera installé. La pose de la couverture a

débuté mi-mai.

Exposition dimanche 3 juin

Le tout-petit au fil du temps
Berceaux, landaus, vêtements divers, photos seront présentés.

Présence d'une démonstratrice en scrapbooking.

De 9 h à 17 h, salle de la mairie. 

Entrée libre. 

Exposition proposée par l’Association Patrimoine culturel 

et environnement de Souvigné.



Restauration de l’église St Maurille Réception de travaux pour la première tranche – février 2018

Pour cet événement auquel les solviniacois et les donateurs étaient conviés Madame le marie et ses adjoints ont eu la joie de

recevoir le sénateur Jean-Pierre Vogel et Daniel Chevalier, conseiller départemental. Alain Boulais, adjoint d’Auvers-le-

Hamon, témoignait de son fidèle soutien par sa présence ainsi que le Père Bruno Mézières, curé de Sablé, en charge du

clocher de Souvigné-sur-Sarthe.

La visite s’est poursuivie dans la sacristie entièrement reprise suite à la découverte de la mérule. Le plancher rongé par le

champignon menaçait de s’écrouler.

Les invités et visiteurs ont pu admirer la restauration extérieure. Les subventions et aides qui ont permis la réalisation de

cette restauration s’élèvent à 55 %.

Les dons sont toujours possibles auprès de la fondation du Patrimoine dont la participation s’élevait à 6 500 € pour cette

première phase.

FR3 Télévision a diffusé un reportage sur l'église St Maurille le mardi 13 février 2018 à 19h15

Renouvellement du réseau d’eau potable
par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Sarthe et Loir
✓ sur la RD 309, entre le château de la Roche Talbot

et la route de Varennes du 14 mai au 12 juillet 2018

✓ la circulation s’effectuera par alternat régulé par

des feux tricolores ou manuellement

✓ le stationnement sera interdit dans l’emprise du chantier.

✓ l’accès aux propriétés riveraines sera maintenu lorsque les conditions d’exécution du

chantier le permettront.

✓ À cette occasion quelques arbres seront enlevés ainsi que la haie gênante pour la circulation

Lors de la visite de l’église menée par Thierry Homet qui a suivi le chantier, on

pouvait admirer le travail de restauration réalisé par la société Bonnnel : les

fissures et décollement de l’enduit en plâtre ont disparu des murs et des voûtes, la

reprise des fondations a stoppé le tassement et glissement du mur de la chapelle St

Roch. Par la même occasion l’autel de cette chapelle a été restauré et ces travaux

de maçonnerie ont permis la découverte d’une fresque murale du XIIIe siècle.

Lancement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Habitat
Pourquoi un PLUi-H ?

Afin de mettre en œuvre un projet ambitieux et cohérent à l’échelle du territoire communautaire, il est aujourd’hui nécessaire

d’harmoniser l’ensemble des politiques communales d’aménagement. Pour cela, les élus intercommunaux ont décidé

d’élaborer un projet de développement commun du territoire : un Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant

Programme Local de l’Habitat (PLUi-H). Ce document définira les règles juridiques d’utilisation des sols applicables sur

l’ensemble des 17 communes de la communauté de communes, à partir desquelles les maires délivreront les autorisations

d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalables, permis d’aménager…) des particuliers et des professionnels de la

construction.

Le PLUi-H a ainsi pour ambition de concilier l’accueil d’une nouvelle population, la mixité et la diversité de l’habitat, le

développement économique et agricole, l’adéquation des équipements, commerces et services, l’accès aux transports, etc.

tout en préservant le cadre de vie et les richesses naturelles et patrimoniales du territoire. À terme, les communes seront

dotées d’un document d’urbanisme unique qui leur permettra de construire leur futur à l’horizon 2030 dans un souci de

complémentarité et de solidarité entre les villes.

L’élaboration du PLUi-H est une démarche longue, qui s’étendra sur 3 ans. 

- Le diagnostic a débuté, dès le mois de janvier 2018, par des rencontres communales. Les bureaux d’études se sont rendus

dans chaque commune du territoire afin de permettre aux élus de s’exprimer sur les caractéristiques et spécificités de leurs

communes mais également sur la place de leurs communes dans la dynamique intercommunale. L’élaboration du diagnostic

s’est poursuivie par l’organisation d’ateliers de travail thématiques.

- La concertation

Tout au long de la procédure, un registre de concertation sera mis à disposition du public dans toutes les mairies de la

Communauté de communes. Une information régulière sur l’avancée du dossier sera également prévue sur le site internet

de la collectivité wwww.sablesursarthe.fr

26 mai : déambulation dans le bourg de Souvigné pour tous les habitants 

suivie d’une mise en commun à Louailles à 11h (apéritif offert)

28 juin à 20h à la salle des fêtes de Solesmes : présentation du diagnostic



LES ANCIENS COMABATTANTS
Bernard LOISEAU  02 43 92 34 86

Pour tout renseignement sur l’école du Val de Taude : 

02 43 95 45 15 ou http://ecolevaldetaude-souvignesursarthe.e-primo.fr/

L’ASSOCIATION SPORTIVE
Julien FERRAND……..............…… 06 42 52 42 94

L’entraînement se déroule tous le mardi soir à partir

de 19h à la salle polyvalente.

Rappel du site de l’AS Souvigné (le blog) :

www.ttsouvigne.canalblog.com sur lequel vous

trouvez les commentaires de toutes les journées de

championnat.

ANIMER SOUVIGNÉ
L'Association Animer Souvigné propose des

cours de gymnastique d'entretien.

Le mercredi soir de 20 h 30 à 21 h 30, 

dans la salle du Val de Taude

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Sophie CHAUVIN : ape.valdetaude@gmail.com

ASSOCIATION PATRIMOINE 
CULTUREL ET ENVIRONNEMENT
Exposition sur le tout-petit au fil du temps : 

dimanche 3 juin

Fête de la pomme : samedi 22 septembre 

Au programme : découverte de la Taude,

concours, marché, repas et bal populaire

Michelle SIMON  02 43 92 01 95

Les inscriptions se font en mairie dès 2 ans ½ et sous réserve que votre enfant remplisse les conditions

physiologiques nécessaires.

Pièces à fournir : le livret de famille (ou extrait d’acte de naissance) et le carnet de santé. 

LE CONCOURS DE PÉTANQUE

Le club de tennis de table de

Souvigné a organisé son tournoi de

pétanque le 22 avril dernier. 36

équipes étaient inscrites. Le concours

s’est déroulé sous le soleil et dans une

bonne ambiance.

Ce tournoi est toujours une réussite : il

permet de dynamiser notre commune

et de faire notre club.

L’ASSOCIATION PARTAGE
L’association Partage s'est créée à

Souvigné au mois de septembre 2017.

Elle compte une douzaine de licenciés.

L’association propose des cours de

« Chanbara », Selfdefense, Immodef

tous les lundis de 19h à 21h30 et les

mercredis de 18h à19h30, à la salle des

fêtes de Souvigné.

Ouvert à tous à partir de 5ans.

Tous les deux ans, un voyage scolaire est

organisé à l’école de Souvigné-sur-Sarthe.

Cette année, du mercredi 18 au vendredi 20

avril, les élèves du CP au CM2 se sont rendus

sur la presqu’île de Quiberon pour 3 jours.

Les activités furent nombreuses : observation

d’un dolmen et de menhirs, visite d’une criée,

d’une conserverie, découverte de la dune,

pêche à pieds, randonnée sur la côte sauvage,

soirée contes. Les enfants sont revenus ravis.

Un grand merci à la mairie et à l’APE de

l’école qui ont participé au financement de ce

voyage.

L’école Val de Taude découvre la Bretagne

mailto:ape.valdetaude@gmail.com


Horaires de la mairie
Du lundi au samedi de 9h à 12h  Fermeture le mercredi

Présence du Maire : mardi matin et samedi matin

Tel : 02 43 95 47 33
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L’agenda de Souvigné
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déambulation dans le bourg de Souvigné pour tous 

les habitants dans le cadre du PLUI-h (voir page 2)

Exposition « le tout-petit au fil du temps » de 9h à 

17h   Salle de la mairie – entrée libre

vide grenier organisé par l’APE

Bourse aux oiseaux et aux reptiles Salle des Fêtes

Kermesse de l’école

Comice agricole cantonal (voir ci-dessus)

Fête de la pomme

Vie pratique

Fin aides pour l’assainissement non collectif
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne vient de limiter son financement à 26

réhabilitations d’installation d’assainissement non collectif pour 2018. Le

SPANC a déjà enregistré 26 demandes de subvention dont 4 dans notre

commune et se voit donc contraint de ne plus accepter de nouvelle demande.

Samedi 26 mai

Dimanche 3 juin

Dimanche 3 juin

Dimanche 3 juin

Samedi 23 juin

Week-end du 3-4 et 5 août

Samedi 22 septembre

Une chambre 

inoccupée chez 

vous ?
Faites en profiter un jeune

de 16 à 30 ans apprenti,

étudiant, salarié ou

stagiaire qui souhaite

trouver un logement près

de son lieu de travail ou

de formation.

Vous bénéficierez d’un

accompagnateur

expérimenté, percevrez

des loyers (15 € par nuit),

vivrez une expérience

enrichissante et serez

solidaire d’une initiative

innovante.

Renseignements sur

http://www.flore-

habitatjeunes.org/

ou au 02 43 81 27 55

- interdiction formelle de fonctionnement entre 22 heures et 7 heures,

- implantation à une certaine distance des zones habitées quand c’est

possible

- tenir compte des vents dominants

- protection par des écrans naturels ou artificiels (haies, murs, palissades

etc.).

Le canon effaroucheur
Pour ne pas tomber sur le coup de la loi sur les

nuisances sonore, placer le canon effaroucheur de

250 à 300 mètres de distance des habitations, le

canon dirigé à sens inverse des habitations.

Comice 

Agricole 

cantonal

3, 4 et 5 août
- Vendredi 3 août : Loto

- Samedi 4 août : finale de concours

des labours, soirée,

- vide grenier, foire avec exposants

locaux, mini ferme et de nombreux

animaux

à Sablé, route de Parcé-sur-Sarthe

Contact pour exposants : 

Sophie CHAUVIN au 06 46 30 25 12

Légumes 

bio
2 paniers au choix : 

11 € ou 16 €

➢ paniers disponibles à la ferme

le vendredi

➢ La crucherie à Souvigné

Nicolas Beaudoin : 06 17 14 52 39

beaudoin.nicolas@gmail.com

Camion pizza

06 86 85 96 50

Présent le samedi soir à partir de 

18h sur le parking, route d’Angers

http://www.flore-habitatjeunes.org/

